
Temps de prière à 18h
n°48

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s en communion,
en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l'espérance suscitée par le
tombeau vide, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les uns aux
autres, tous les soirs à 18h. Merci Seigneur. Amen

Psaume du jour : psaume 59, version écrite par Christian Vez – Les psaumes, tels que je les prie
Alors qu'on cherche à me faire mourir. Au secours, mon Dieu ! Je suis attaqué de partout par des
gens prêts à tout pour me détruire. Ils se tiennent en embuscade. Ils m'attaquent sans raison, sans
que j'aie rien fait de mal, ô mon Dieu !
Je n'ai rien à me reprocher, mais eux, ils ont déjà pris position contre moi. Réveille-toi, mon Dieu !
Soucie-toi de mon sort, je t'en prie !
Toi qui règnes sur tout l'univers, toi qui aimes ceux que tu as choisis, réveille-toi et sois l'arbitre
dans le tumulte des nations ! Ne laisse pas le non-droit triompher impunément ! 
Chaque soir, ils reviennent roder en ville avec des hurlements de chiens errants. Les entendez-vous,
la  gueule pleine de bave,  montrant  leurs  crocs ?  Mais  toi,  mon Dieu,  tu  te  moques de tant  de
prétention. Et ton rire en dit long. 
Grâce à Dieu, en qui je suis en sécurité, je trouve de l'énergie. Il me précède et me permet de
prendre de la hauteur face à ceux qui me regardent fixement. Ne les détruis pas, mon Dieu, sinon
nous risquerions d'oublier ce que tu as fait pour nous. Mais relativise leur puissance par la tienne et
protège-nous du mal qu'ils pourraient nous faire !
Leurs paroles n'ont aucun crédit. Qu'ils se prennent eux-mêmes dans leurs propres contradictions et
qu'ils s'y perdent à la fin ! Qu'on en finisse enfin, grâce à ton intervention, et qu'on passe à autre
chose ! Que l'on sache une fois pour toutes que tu as toujours le dernier mot ! 
Chaque soir,  ils  reviennent  roder  en  ville  avec  des  hurlements  de  chiens  errants.  Ils  cherchent
désespérément quelque chose à se mettre sous la dent et passent la nuit à aboyer tant qu'ils n'ont rien
trouvé.
Et moi, je chante la force que tu me donnes. Le matin, je célèbre ton amour fidèle, car j'ai pu me
réfugier en toi alors que j'étais en pleine détresse. Oui, je chante la force que tu me donnes : car c'est
toi mon assurance tout risque, toi dont l'amour se manifeste pour moi en tout temps.

Chant : 53-05. Marche en ma présence
1. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Lorsque tu avances, Je prends ton chemin. Marche en 
ma présence, Je te tiens la main, Chaque jour qui passe,Chaque nuit qui vient. 
Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi ? Tu m’appelles, je ne te vois pas.  Mon 
Dieu, mon Dieu, toi, tu me connais ; Dis-moi, dis-moi quel est ton secret. 
2. Marche en ma présence, Je suis avec toi.  Le Dieu de l’alliance N’oublie pas les siens. Marche en 
ma présence, Je te tiens la main, Dans ce qui te peine, Dans le moindre rien. Refrain
3. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Donne ta confiance, Tu sais que j’y tiens. Marche en ma
présence, Je te tiens la main ; Ouvre-moi ta porte, Tu n’auras plus faim. Refrain
4. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Entre dans la danse, N’attends pas demain. Marche en
ma présence, Je te tiens la main ; Je deviens ton frère, Je deviens ton pain. Refrain

Les pasteurs de notre Église protestante unie de France participent à la rédaction d'un livret « Parole
pour tous ». Chaque année nous rédigeons 2 à 3 courtes méditations sur le texte du jour. Il y a un an
j'ai rédigé les rubriques pour aujourd'hui et les 2 prochains jours. Je partage avec vous la rubrique
de ce lundi.

Texte biblique : 1 Pierre 3, versets 13 à 17.
Qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour pratiquer le bien ? Même si vous avez à souffrir parce



que vous faites de qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous
laissez pas troubler. Mais honorez dans vos cœurs le Christ, comme votre Seigneur. Soyez toujours
prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous.
Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de
votre bonne conduite de chrétiens aient à rougir de leurs calomnies. Car il vaut mieux souffrir en
faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.

Courte méditation : « Justifier votre espérance... avec douceur et respect. »
Opposer la douceur et le respect à toute forme de contrainte, voilà la mission qui nous est confiée.
S'il faut justifier de l'espérance, il n'y a pas d'autres formes possibles pour l'annoncer. L'espérance
elle-même ne peut pas entrer dans les catégories de la violence et du mal, sinon elle n'est plus
l'espérance.
Dès les premiers écrits chrétiens, les auteurs appellent à la modération pour que la parole et les actes
(des  chrétiens,  témoignant  de leur  espérance)  ne soient  ni  violents,  ni  agressifs.  L'espérance se
décline dans une sorte de sobriété heureuse, en contraste flagrant avec les rapports de pouvoir et de
domination.  Cette  manière  de  faire  s'inscrit  dans  une  relation  fraternelle :  l'autre  n'est  pas  un
adversaire à convaincre de force. Il est un frère / une sœur, dont j'espère qu'il/elle sera sensible à ma
manière d'exprimer ma confiance en Dieu.

Prière
Seigneur Dieu, aide-moi à vivre de l'espérance que tu me donnes. Que cette espérance soit le souffle
qui me fait vivre. Aide-moi à mettre ma vie en accord, en cohérence, avec ce que tu me demandes
pour rester calme et respectueuse tout en témoignant de mon espérance. 
Aide-moi à accepter les médisances de ceux qui me trouvent naïve ou laxiste lorsque je préfère
privilégier la confiance ou lorsque je dénonce les violences physiques ou sociales infligées à des
gens vulnérables, sans défense, … 
Oui, Seigneur Dieu, aide-moi à vivre de l'espérance que tu me donnes.
Seigneur Dieu, je te confie tous ceux/celles qui sont malades ou dont un proche est décédé pendant
cette période de confinement. Malgré les contraintes, aide-nous à rester proches les uns des autres
pour pouvoir nous soutenir dans les moments les plus difficiles.
Je te confie les personnes qui, dans les zones les plus risquées, partent au travail parce qu'elles ne
peuvent pas le faire à la maison, et qui se trouvent exposées au virus. Permets que la solidarité et la
responsabilité de chacun pallient au manque de matériel.
Je te confie les personnes qui sont fragilisées socialement et psychologiquement par ce confinement
prolongé  ainsi  que  les  personnes  pour  qui  ce  confinement  aura  des  conséquences  financières
désastreuses. Permets qu'elles trouvent des appuis pour qu'elles puissent garder l'espérance de jours
meilleurs. 

Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que, malgré le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en
Toi, nous te disons :
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen.

Chant : 53-05. Marche en ma présence
Reprise du chant
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